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UN MUSEE A «REMIXER», DES 

EXPERIENCES DE VISITE A 

COMPRENDRE 

Présentation de l’édition Museomix 

2012 

Museomix est une communauté de professionnels des musées, d’acteurs de 

l’innovation et du numérique ainsi que d’amateurs et passionnés d’art, parmi 

lesquels figure Erasme, le laboratoire d’usages numériques du département du 

Rhône. Cette communauté organise chaque année un évènement de trois jours 

dans un musée dont elle réinvente les collections en concevant de nouvelles 

manières de vivre le musée, qui font ensuite l'objet d'une présentation temporaire 

au public (http://www.museomix.com).  

Cette année, des équipes de « museomixeurs » volontaires ont travaillé pendant 3 

jours, du 19 au 21 octobre 2012, pour « remixer » le musée Gallo-Romain de Lyon 

Fourvière et y mettre au point, à partir des collections et des problématiques 

propres à ce musée, de nouveaux dispositifs de médiation ayant vocation à être  

réutilisés dans le musée lui-même ou ailleurs. Ces prototypes ont ensuite été 

présentés au public au sein des collections du 23 octobre au 11 novembre 2012. 

 

 

http://www.museomix.com/
http://www.erasme.org/
http://www.museomix.com/
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Objectifs  de l’étude auprès des 

visiteurs 

Une étude a été menée au cours de cette opération afin de comprendre l’effet 

produit par Museomix sur les principales parties-prenantes impliquées : les 

« museomixeurs » participants, les personnels du musée ainsi que les visiteurs du 

musée. Il s’agissait également de comparer cet effet produit avec l’effet 

escompté par les organisateurs, de croiser les intentions de conception et la 

réalité de l’expérience en termes de réception. 

Vis-à-vis des visiteurs du musée, les organisateurs de Museomix avaient formulé 

les intentions suivantes : 

 Se sentir davantage pris en compte par le musée qu’ils visitent et pouvoir 

interagir avec lui et son personnel 

 Profiter de nouvelles médiations, agréables, ludiques, attirantes… 

 Sentir que le musée fait un effort pour s’adapter à leurs attentes et leurs 

besoins 

 Mieux comprendre le propos du musée et le sens de sa collection 

 

Les objectifs de l’étude auprès des visiteurs étaient donc les suivants : 

 Comprendre les modes d’interaction du public avec les dispositifs 

museomixés 

 Comprendre les effets produits par ces dispositifs sur les publics pendant 

leur expérience (activité cognitive, comportement, activité émotionnelle… 

sur place), et juste après leur expérience (satisfaction, représentations du 

musée, mémorisation,…) 

 Connaître leur appréciation de ces dispositifs 

 Situer le récit d’expérience par rapport à la pratique et le niveau de 

connaissance des musées et/ou des technologies numériques  
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Démarche de recueil d’informations 

et d’analyse 

Méthode de recueil d’informations 

Le recueil de données a comporté deux volets : 

 Quarante entretiens ont été menés auprès de visiteurs en sortie de zones 

« museomixées ». Ceux-ci ont été organisés les 23, 24 et 25 octobre ainsi 

que le 9 novembre, aux heures d’ouverture du musée. Ces entretiens se 

sont appuyés sur les techniques d’explicitation (cf. encadré), afin de faire 

décrire aux visiteurs les activités réalisées, et sur des questions 

d’appréciation pour recueillir leurs jugements. Des questions 

d’identification leur ont également été posées afin de mieux les connaître 

(profession, âge, mode d’information, motivations, pratiques des musées 

et des technologies…) et de faire le lien entre des expériences de visite et 

des profils de visiteurs. Un résumé des informations d’identification 

recueillies est présenté au sein de l’étude pour chaque propos rapporté 

 Une animation collective a également été menée auprès d’un groupe 

d’étudiants de Master 2 Patrimoine. Celle-ci avait pour but de recueillir 

des éléments d’appréciation sur les différents dispositifs (j’ai aimé / je 

n’ai pas aimé et pourquoi ?) 

Zoom sur l’entretien d’explicitation 

Il s’agit d’un entretien qui vise une description aussi fine que possible d'une 

activité passée, réalisée par un sujet qui s’est engagé dans la réalisation d'une 

action (dans notre cas, visiter un musée). Élaboré par le psychologue et chercheur 

Pierre Vermersch (CNRS, GREX), cet ensemble de techniques permet d'accéder à 

des dimensions du vécu de l'action qui ne sont pas immédiatement présentes à la 

conscience de la personne. Elles consistent à replonger l’individu dans la situation 

qu’il s’agit de décrire avec le plus de réalisme possible. Le rôle de l’intervieweur 

est d’accompagner le répondant dans sa remémoration de cet événement, pour 

lui permettre d’accéder notamment à ce qu’il a enregistré dans sa mémoire 

passive. En focalisant l’entretien sur ce que la personne a fait, a éprouvé, ce 

qu’elle voyait, ce qu’elle a ressenti à toutes les étapes de son expérience, on 

parvient ainsi à mettre au jour et à démêler le fil de tous les éléments implicites 

du vécu de l'action, en se tenant à distance des discours normatifs ou des opinions 

« toutes faites » (au sens où elles n’ont pas été directement produites par 

l’expérience de l’individu). 
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Cadre d’analyse 

Une analyse thématique et interprétative a ensuite été menée à partir des 

quarante entretiens retranscrits. Celle-ci s’est appuyée sur le cadre d’analyse 

proposé par des travaux de recherche basés sur le concept d’expérience sociale1. 

L’expérience de visite des publics au cours de l’opération Museomix a ainsi été 

analysée à travers une typologie de visiteurs portant des logiques d’action 

spécifiques et développant des scénarios d’interaction différenciés avec les 

dispositifs « museomixés ». Un visiteur se rend en effet au musée Lyon - Fourvière 

avec des intentions. Il s’est forgé en amont de sa visite une image plus ou moins 

précise du musée et porte en lui certaines représentations des musées en général 

et de l’attitude que l’on doit adopter dans de tels lieux. En arrivant au musée, il 

se trouve dans un état émotionnel et physique donné qui aura des impacts sur sa 

manière de visiter le musée. Tous ces éléments vont induire des logiques d’action 

(logique de cohérence, d’efficacité, d’agrément, d’opportunité ou de contrainte) 

qui, en se combinant et en se confrontant à l’environnement dans lequel le 

visiteur s’immergera au sein du musée, vont structurer des comportements et des 

expériences singulières de visite. 

La première partie du rapport présente les différents profils de visiteurs qui ont 

été rencontrés au cours de l’opération Museomix ainsi que les logiques d’action 

qui les ont conduits au musée et guidés au cours de leur visite. 

La seconde partie présente l’environnement auquel étaient confrontés les 

visiteurs au cours de leur visite. Différentes « strates » de médiation ont ainsi été 

mises en évidence : ce qui relevait du dispositif proposé de manière permanente 

par le musée (parcours et cheminements, modes de présentation des objets, 

différents types de médiations), les expositions et installations temporaires, les 

interactions avec les autres visiteurs et les différents types de zones 

« museomixées ». 

La troisième partie présente les scénarios d’interaction qui ont été observés 

entre les visiteurs et les dispositifs « museomixés ». Pour chaque scénario, les 

types de dispositifs l’ayant rendu possible et les types de visiteurs qui s’y sont 

prêtés sont mis en exergue ainsi que les apports de ces interactions pour le 

visiteur : d’un point de vue ludique et didactique, concernant ses représentations 

des musées, dans son rapport aux objets présentés, dans la manière de parcourir 

le musée ou encore dans ses relations avec les autres visiteurs. 

                                            

1

 Cadre d’analyse tiré d’un article de recherche traitant des logiques de mobilité (J. Petit, Cinq logiques de 

mobilité et leurs conséquences sur la planification des déplacements urbains, 2003) à partir du concept 

d’expérience sociale développé par François Dubet (F. Dubet, Sociologie de l’expérience, 1994) 
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PROFILS ET LOGIQUES D’ACTION DES 

VISITEURS DU MUSEE 

L’analyse des profils des visiteurs interviewés dans le cadre de cette étude permet 

d’établir des profils-types ou figures de visiteurs. Il s’agit bien ici d’une 

construction élaborée en croisant les horizons d’attente et les motivations des 

visiteurs, leur contexte de visite et d’en déduire les dispositions dans lesquelles ils 

se trouvent lorsqu’ils pénètrent dans le musée. Ces éléments rejoignent les 

constats habituellement faits des études de publics de musées comme des lieux 

qui accueillent des visiteurs aux motivations et profils variés.  

  

Ainsi, sept profils ont pu être esquissés :  

 L’habitant souhaitant (re)découvrir le passé gallo-romain de sa ville 

 Le touriste désirant mieux comprendre la ville qu’il visite 

 Le flâneur retrouvant le plaisir de s’immerger dans l’ambiance du musée 

 L’adepte du musée venu spécialement pour une exposition temporaire 

 L’« explorateur » visitant le musée pour y puiser des ressources 

 Le professionnel venant évaluer Museomix pour enrichir ses pratiques 

 Le curieux venant voir ce que le numérique peut apporter à un musée 
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L’habitant souhaitant (re)découvrir 

le passé gallo-romain de sa ville 

Il s’agit d’habitants de l’agglomération lyonnaise en grande majorité, installés 

depuis plus ou moins longtemps dans l’agglomération, qui viennent visiter le 

musée souvent pour la première fois. 

Ils connaissaient depuis un certain temps l’existence de ce musée, qu’ils 

considèrent comme l’un des « passages obligés » de tout lyonnais, mais ils 

n’avaient pas encore eu l’occasion de le visiter :  

« J’habite à Lyon depuis quatre ans, je suis ardéchoise à l’origine. Et c’est 

la première fois que je viens en quatre ans, malheureusement, oui. 

C’était la première fois que je me décide à venir »  

F, 25 ans, employée restauration, visite seule 

Cette visite est importante pour eux car elle leur permet de mieux comprendre 

l’histoire de la ville dans laquelle ils habitent, le contexte dans lequel elle s’est 

développée, le rôle qu’elle y a joué et plus largement de découvrir le monde 

gallo-romain. Ce qui les a poussés à visiter le musée gallo-romain constitue donc 

une logique de cohérence par rapport à l’environnement dans lequel ils vivent.   

A cette recherche de cohérence s’ajoute souvent une logique d’opportunité. La 

décision de visiter le musée ce jour-là en particulier a en effet souvent été 

déclenchée par une occasion particulière : la communication faite autour de 

l’exposition Peplum ou de l’opération Museomix, la gratuité du jeudi, un collégien 

qui débute l’apprentissage du latin, des questions posées par son enfant sur 

l’histoire de la ville, une visite proposée par un organisme de formation, etc. 

« En plus, j’avais vu que c’était une expo en lien avec le cinéma et comme 

je suis une passionnée de cinéma et des péplums en particulier… J’ai déjà 

visité celui de Saint Romain en Gal qui est très beau d’ailleurs et comme 

j’avais pas fait celui-là j’en ai profité quoi, avec l’exposition cinéma. »  

F, 35 ans, seule, visite avec audioguide 

« Alors nous sommes dans une formation en fait, une formation qui est sur 

tout ce qui va être l’orientation professionnelle. Et moi j’assume des 

modules de tout ce qui va être français et culture générale. Donc dans 

cadre-là, le musée, la connaissance de Lyon faisait partie de nos modules. 

Et je dois admettre que le fait que le jeudi ce soit gratuit, ça a un côté 

aussi très … c’est beaucoup plus simple pour nous. Dans le sens où on n’est 

pas obligé de prévoir ni budget, ni quoi que ce soit. »  

F, 35 ans, formatrice en langue/culture française,  

visite avec un groupe de stagiaires  
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Ces visiteurs ont également pu profiter d’un moment de temps libre pour réaliser 

cette visite :  

« On était en congé aujourd’hui et voilà de temps en temps on fait des 

expos de musée donc aujourd’hui on s’est dit pourquoi pas celui-là. Ce 

n’est pas une invitation particulière, simplement les circonstances. »  

H, 45 ans, cadre supérieur de la fonction publique, visite en couple 

Ces visiteurs ont donc souvent été rencontrés au cours des vacances de la 

Toussaint (les personnes qui visitaient le musée en famille notamment) ou le jeudi 

(personnes retraitées, personnes en recherche d’emploi, etc.).  

Ces visiteurs se rendent pour la plupart au musée gallo-romain pour la première 

fois et n’ont pas préparé leur visite à l’avance. Hormis le fait qu’ils vont 

découvrir des choses sur l’histoire de leur ville et sur le monde gallo-romain, ils ne 

savent pas trop à quoi ils vont être exposés. Certaines personnes qui visitaient le 

musée pour la première fois, les enfants notamment, y ont été conduites par un 

membre de leur famille ou par un ami qui l’avait déjà visité au préalable et qui 

a pu le guider ou lui expliquer certaines choses au cours de la visite.  

Selon leurs propres centres d’intérêt (histoire, artisanat, urbanisme et 

architecture, spiritualité, politique, etc.), ils s’intéresseront à certains objets 

plus qu’à d’autres et ces découvertes renverront à des connaissances, souvenirs 

et sensations qui leur sont propres. Des visiteurs intéressés par l’artisanat par 

exemple pourront consacrer du temps à observer les objets produits à l’époque 

gallo-romaine (mosaïques, bijoux, tables claudiennes, etc.) afin d’essayer de 

comprendre quelles techniques étaient utilisées et de comparer ces techniques 

avec celles d’aujourd’hui. Des visiteurs intéressés par l’urbanisme pourront tenter 

de faire le lien entre la ville d’aujourd’hui et la ville telle qu’elle existait à 

l’époque en essayant de replacer les monuments, quartiers et éléments 

topographiques qu’ils connaissent dans la ville d’autrefois :  

« Eh bien déjà, je ne savais pas qu’il existait des thermes, à l’époque. 

Déjà, je ne savais pas où ils étaient situés. Et je ne pensais pas du tout 

que le cœur de Lugdunum, c’était Fourvière. J’aurais pensé que c’était 

justement la Presqu’île, parce qu’il y avait tout ce qui était navigation, 

commerce, alors qu’avant, c’était que des entrepôts. Ce qui était en bas, 

c’était pour les gens les plus modestes, en fait. Alors que j’aurais pensé 

que ce n’était pas du tout ça, pas du tout ça. » 

 F, 25 ans, employée restauration, visite seule 
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Si un objet ou un dispositif interactif les interpelle en lien avec leurs propres 

centres d’intérêt ou de par son caractère ludique, ils pourront l’observer un 

certain temps voire essayer d’interagir avec cet objet via le dispositif qui leur sera 

proposé. Dans le cas contraire, ils auront tendance à passer devant l’objet ou le 

dispositif sans y prêter attention :  

« J’ai vu à quelques endroits des sortes de petits kiosques avec des 

animations mais je les ai pas faits. Je ne me suis pas arrêtée dessus. Bon 

ben j’aime pas trop les trucs… un peu interactifs je sais pas non, ça ne m’a 

pas accroché. Enfin ça dépend si c’est vraiment sur l’histoire, sur la 

mythologie mais ça dépend comment ça se présente quoi. Si ça permet de 

comprendre l’histoire oui mais si c’est sur une pratique par exemple la 

taille des pierres, ça c’est un côté qui m’intéresse moins. » 

F, 35 ans, seule, visite avec audioguide  

Le développement de l’interactivité dans le musée peut avoir comme effet de 

transformer radicalement l’idée que le visiteur se faisait du musée avant cette 

visite et pourra l’inciter à renouveler cette visite à l’avenir, notamment pour 

accompagner d’autres personnes qui n’auraient pas été intéressées sans cette 

dimension interactive :  

« D’habitude, je ne vais pas vous mentir, quand j’y vais avec les stagiaires, 

je dis à chaque fois, il faut aimer la pierre. Aujourd’hui j’ai pas eu cette 

sensation-là, aujourd’hui je me suis dit ‘’on est à la portée de tout type 

d’interrogation de tous types de…’’ ouais voilà ça touche à plein de 

niveaux et … j’espère que ça va être comme ça et encore plus et encore 

plus. On passe de quelque chose que moi j’aurais volontiers qualifié 

d’austère auparavant, et que maintenant j’ai découvert sous un nouveau 

jour en me disant, tiens ça va être ludique, c’est … voilà ! C’est 

accrocheur! » 

F, 35 ans, formatrice en langue/culture française,  

visite avec un groupe de stagiaires  
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Le touriste désirant mieux 

comprendre la ville qu’il visite 

Il s’agit de touristes qui se rendent à Lyon, pour visiter la ville pour la première 

fois ou pour se rendre chez des proches, et qui profitent de leur séjour pour 

visiter le musée gallo-romain afin de mieux comprendre la ville qu’ils sont en train 

de découvrir : 

« On est venu visiter ce musée pour garder à l’esprit que Lyon était une 

ville romaine. Bon, c’était une ville médiévale, une ville moderne, mais il 

faut aussi voir une ville romaine. Et puis bon, il n’y a pas trop de vestiges 

autres qu’ici »  

H, 45 ans, diplomate aux Nations Unies, visite en famille, touriste suisse 

Tout comme les lyonnais qui visitent le musée pour mieux comprendre la ville 

dans laquelle ils vivent, ces visiteurs sont dans une logique de cohérence. Dans le 

cadre de leur séjour, la visite du musée gallo-romain constitue en effet pour eux 

une étape logique voire incontournable afin de mieux comprendre la ville 

qu’ils sont en train de découvrir. Ils combinent quasiment tous la visite du musée 

avec celle des théâtres romains, qui peut avoir lieu avant ou après. 

Toutefois, contrairement aux habitants de la ville de Lyon, leur vision de la ville 

de Lyon se limite souvent à des représentations fortement ancrées à l’extérieur 

de la ville et véhiculées par les guides touristiques, les médias ou encore les livres 

d’Histoire (Lyon capitale des trois gaules, ville des canuts, ville du festival des 

lumières, ville de la gastronomie, etc.). De plus, leur expérience sensible de la 

ville se résume souvent aux quelques balades effectuées au début de leur séjour. 

Ils connaissent moins bien que les lyonnais les quartiers de la ville, leur ambiance, 

les récits qui y sont rattachés dans l’imaginaire collectif, etc. 

Deux catégories de touristes ont pu être rencontrées, guidés par des logiques 

différentes :  

 ceux qui ont intégré la visite du musée gallo-romain dans un circuit planifié 

de découverte de la ville 

 ceux qui décident une fois rendus sur le site archéologique de visiter 

également le musée. 
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Le touriste ayant intégré le musée gallo-romain dans 

un circuit planifié de découverte de Lyon 

Certains visiteurs, des couples de jeunes adultes ou de retraités en grande 

majorité ou des personnes se rendant seules au musée, ont prévu à l’avance de 

visiter le musée, en repérant l’existence de celui-ci dans un guide touristique ou 

en suivant les conseils de personnes l’ayant déjà visité. 

Ces visiteurs savent plus précisément que ceux venus par hasard ce qu’ils vont 

pouvoir trouver dans le musée. Cette visite s’inscrit souvent dans un circuit de 

découverte de la ville relativement « chronométré » :  

« Ce matin, on a fait le musée de la ville de Lyon et on fera peut être le 

musée des tissus, toujours à Lyon parce qu’on est à Lyon pour trois jours. 

On est venu au musée gallo-romain car je m’intéresse beaucoup à 

l’Antiquité. » 

H, 54 ans, pharmacien, visite seul, touriste 

Ils disposent ainsi généralement d’assez peu de temps pour visiter le musée et 

vont avoir tendance à privilégier l’efficacité :  

« Oh la maquette de la ville, là, j’ai regardé très rapidement, parce que 

je n’ai pas beaucoup de temps pour le musée. Il faut que je m’en aille à la 

croisière. On a deux jours pour voir Lyon. Alors, on voit tout aujourd’hui, 

c’est plus rapide. »  

F, 45 ans, seule, visite seule avec audioguide, québécoise 

L’objectif de cette visite sera généralement d’emmagasiner en un minimum de 

temps un maximum d’informations sur le rôle que Lyon a joué dans l’Histoire et 

sur son évolution au cours du temps. Cela pourra conduire certains d’entre eux à 

prendre un audioguide ou à solliciter une visite guidée afin de focaliser leur 

attention sur les pièces maîtresses du musée (tables claudiennes, maquette de 

Lyon, maquette des théâtres, etc.) et de ne pas « perdre de temps » à lire les 

cartels et panneaux d’informations présentés autour des objets. Au cours de leur 

visite, ils s’arrêteront devant les objets clés du musée, souvent ceux qui sont 

référencés dans l’audioguide (ou présentés par le médiateur ou indiqués dans leur 

guide touristique) : 

 « En fait je fais la visite du musée assez rapidement. Le plus intéressant, 

c’est d’avoir le numéro en même temps sur l’audioguide pour nous 

indiquer qu’est-ce que c’est finalement cette plaque. Alors finalement, ce 

que j’ai vu c’est que c’est une plaque d’un discours de Claudius, qui 

remonte à très loin. Il y avait juste la moitié… Alors, c’est assez 

incroyable, parce que ça fait des millénaires… C’est vraiment 

intéressant. » 

F, 45 ans, seule, visite seule avec audioguide, touriste québécoise 
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Le touriste décidant une fois sur le site archéologique 

de visiter le musée gallo-romain 

D’autres visiteurs, en grande majorité des familles avec de jeunes enfants, 

s’étaient rendus sur place pour visiter les théâtres romains et décident souvent in 

situ d’en profiter pour visiter le musée gallo-romain afin de mieux comprendre le 

site archéologique qu’ils viennent de visiter et de le replacer dans l’Histoire de la 

ville ; tout en prenant du plaisir. 

En visitant les théâtres, ces visiteurs ont en effet pu apercevoir les fenêtres du 

musée ou passer devant l’entrée du musée, ce qui a attiré leur attention et a pu 

leur donner envie de le visiter pour en apprendre davantage sur le passé antique 

de Lyon et/ou parce que l’architecture du musée et son inscription dans le 

paysage leur a donné envie d’y pénétrer : 

« On est venu voir le théâtre au départ et quand on est passé à côté de ce 

musée, on a dit ‘’c’est le 8ème musée qu’on fait en France’’, on a hésité un 

peu mais l’espace invite à être visité, c’est unique de descendre… » 

H, 55 ans, directeur d’école primaire, visite en couple, touriste hollandais.  

A cette logique d’opportunité se combinera très souvent une logique 

d’agrément. En effet, lorsqu’ils pénétreront dans le musée, ces visiteurs auront 

l’intention de comprendre l’histoire de la ville qu’ils sont en train de visiter mais 

ils souhaiteront le faire en s’amusant. Cette visite, qui aura souvent lieu en 

famille, sera placée sous le signe de la détente et du plaisir.  

N’ayant pas préparé leur visite à l’avance, ils vont entrer dans le musée sans trop 

d’a priori sur ce qu’ils pourront y trouver. Ils se laisseront guider tranquillement 

par ce qui leur sera proposé en cours de visite. Ils ne prendront généralement pas 

d’audioguide et ne solliciteront pas de visite guidée, ce qui pourra les amener à 

éprouver des difficultés à faire le lien entre le contenu des collections et la 

ville qu’ils sont en train de visiter :  

« Il pourrait y avoir plus de graphiques. Des explications qui ne sont pas 

textuelles, donc des cartes, des plans, ou d’autres choses pour que les 

enfants, ça les attire. Ou il pourrait y avoir, par exemple, une carte 

chronologique, pour voir les différentes étapes. C’est utile. »  

H, 45 ans, diplomate aux Nations Unies, visite en famille, touriste suisse 

Ils ne feront pas attention à tous les objets présentés dans le musée et prendront 

assez rarement connaissance des cartels et panneaux procurant des informations 

sur ces objets.  
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Le flâneur retrouvant le plaisir de 

s’immerger dans l’ambiance du 

musée 

Certains visiteurs qui connaissaient déjà le musée décident d’y retourner pour 

retrouver le plaisir de se plonger dans une atmosphère particulière qui leur 

avait plu lors d’une précédente visite et de s’émerveiller devant de beaux objets. 

Ces visiteurs arrivent au musée dans une logique d’agrément : ils souhaitent 

passer un bon moment en flânant et s’immergeant dans une atmosphère intime et 

reposante, en se laissant guider par le cheminement en spirale du musée, en 

prenant plaisir à redécouvrir et contempler des mosaïques et d’autres objets 

qu’ils trouvent très beaux, en se laissant surprendre par l’ouverture du musée sur 

l’extérieur, etc.  

A cette logique d’agrément se combine souvent une logique d’opportunité : ils 

profitent d’un événement particulier (exposition Peplum, gratuité du jeudi, etc.) 

pour visiter à nouveau le musée ce jour-là :  

« Moi je suis pas une fan des vieilles pierres mais c’est un lieu que je 

trouve très beau. Quand j’ai mes petits-enfants je les amène, ça c’est sûr 

quoi. Cette fois-ci, je suis venue parce qu’au mois de juin j’étais venue 

aux Nuits de Fourvière et les billets donnaient accès donc c’est un peu la 

curiosité voilà. »  

F, 35 ans, seule, visite avec audioguide 

 « Le musée je ne l’ai pas vu depuis très longtemps, plus de 30 ans, donc 

j’y reviens à l’invitation de mon amie qui avait beaucoup apprécié une 

conférence sur l’exposition Péplum. Donc pour moi les différents espaces 

c’est plus marqué par les coupures et les séquences filmées de l’exposition 

Péplum. Sinon ce que j’apprécie dans ce musée c’est ce sentiment de 

continuité que donnent les plans inclinés, que donne cet espace, 

évidemment avec des thèmes très différents les uns des autres et ce qui 

m’éblouit particulièrement ce sont les mosaïques. »  

F, 60 ans, retraitée, visite avec une amie 

« Je suis venu aujourd’hui parce que c’est mon ami qui travaille ici. 

J’aime bien venir là quand il me dit ‘’bon bah c’est bon t’as un petit peu 

de récréation’’. Le musée n’a pas changé depuis que je suis venu tout 

petit, à 8 ans je l’ai fait, il n’a pas changé mais quelque part c’est une 

petit peu rassurant de voir que toutes les petites choses... Je me rappelle 

des fresques, plus bas en violet, je m’en suis vachement souvenu quand 
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j’étais petit et elles sont toujours là, c’est rassurant ça bouge pas trop… A 

l’origine je n’aime pas bien l’architecture de ce musée mais je trouve que 

finalement dans le temps il vieillit pas mal. »  

H, 42 ans, boulanger, visite seul  

Ces visiteurs viennent seuls ou en couple dans le musée. Ils ne prennent 

généralement pas d’audioguide et ne cherchent pas à s’inscrire dans une visite 

guidée. Ils visitent de préférence le musée en semaine, à une heure de faible 

affluence, pour apprécier la tranquillité du lieu. La visite a pour but premier de 

leur procurer du plaisir et de la détente. Ils ne portent pas leur attention sur 

tous les objets du musée. Ils se laissent guider tranquillement et s’arrêtent pour 

contempler certains objets :  

« Ce qui est très bien fait dans ce musée-là c’est la fonction de descente, 

en progression. La progression est bien réalisée. Y a pas d’œuvres 

marquantes, y a des œuvres, un tas d’œuvres marquantes. C’est un 

ensemble qui est bien. Il est bien dans le contexte de progression. »  

H, 66 ans, retraité, visite en couple 
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L’adepte du musée venu 

spécialement pour une exposition 

temporaire 

Certains visiteurs se sont rendus au musée gallo-romain dans le cadre de 

l’actualité de la programmation, pour voir l’exposition Peplum qui ponctue le 

parcours de l’exposition permanente. Il s’agit très majoritairement d’habitants de 

la région lyonnaise, ou de personnes qui ont de la famille à Lyon, qui connaissent 

bien la ville et ses institutions culturelles. Ces visiteurs peuvent se rendre au 

musée en couple, en famille, seuls ou avec des amis.  

Pour la très grande majorité de ces visiteurs, il ne s’agit pas d’une première 

visite du musée gallo-romain. Certains sont même des adeptes du musée qui s’y 

rendent quasiment à chaque exposition temporaire :  

« On fait souvent les expositions temporaires. On habite à côté, on vient 

assez régulièrement. On a la fameuse carte, vous savez pour visiter les 

musées. A Lyon on les fait tous au moins une fois dans l’année, tous. 

Plutôt les expos temporaires, puisque les permanentes on les connaît ! »  

F, 65 ans, retraité, visite en couple 

Certains visiteurs expliquent aussi qu’ils ont choisi de visiter l’exposition Peplum 

car le thème du cinéma leur semblait intéressant pour aborder l’époque antique, 

d’autant plus que cela renvoie pour certains à des souvenirs de jeunesse :  

« Nous on est pas venus spécialement pour le musée gallo-romain, parce 

qu’on le connaît, on est déjà venu. Mais on était venu surtout pour 

l’exposition Peplum. Et on trouve que c’est une bonne idée car ce sont des 

films qu’on regardait avec beaucoup de plaisir quand on était adolescents, 

c’était notre époque ça ! Donc c’est vrai que c’était quelque chose de très 

agréable de les redécouvrir dans le site en fait. »  

H, 65 ans, retraité, visite en couple 

Ils ont pris connaissance de l’organisation de l’exposition Peplum par les médias 

locaux (presse écrite, radio, Internet) ou par affichage et ont profité de cette 

occasion pour découvrir ou redécouvrir le musée à travers cette thématique. La 

plupart de ces visiteurs ont déjà visité de précédentes expositions temporaires qui 

leur ont plu au musée gallo-romain (sur le thème de la santé, de la religion, etc.). 

Ceci les a motivés à se rendre à nouveau au musée, la thématique des Peplum leur 

semblant originale. Certains visiteurs, les personnes retraitées notamment, ont 

choisi de visiter le musée un jeudi pour profiter de l’opportunité de la gratuité 

prévue ce jour-ci.  
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Ces visiteurs vont porter leur attention essentiellement sur les zones mises en 

scène dans le cadre de l’exposition Peplum, surtout ceux qui connaissent déjà le 

musée, ce type de parcours étant facilité par la mise en scène et la signalétique 

colorée de cette exposition qui permet de repérer facilement les zones 

correspondantes :  

« Là c’est vrai qu’on était plus sur Peplum donc on s’est moins attardé sur 

le musée du coup. Après on a fait un tour quand même. Mais moi les 

stèles, les sarcophages, tout ça… »  

Couple, 25-35 ans, infirmière et gérant cuisine  

Certains visiteurs ont assisté à une visite guidée et y retournent pour 

accompagner un proche en jouant le rôle de guide, ce qui pourra donner lieu à 

une visite détaillée mais très ciblée :  

« Je suis venue voir l’exposition Peplum il y a quelques jours, il y a une 

dizaine de jours, avec le Pr Aziza. Il nous a présenté les extraits de films, 

il nous a expliqué les contraintes qu’il avait eu et nous a donné les 

motivations de ces choix donc c’est vrai que moi je suis venue pour 

amener mon amie voir cette exposition Peplum, et j’allais dire que le 

reste du musée c’était un petit peu annexe parce que je voulais lui 

présenter cette exposition qui me semble particulièrement bien faite et 

qui est complémentaire de celle du musée de St-Romain que nous allons 

aller voir demain. Voilà. Donc j’avais dans la tête les explications du Pr 

Aziza qui est un grand professeur de latin et qui en plus nous a présenté 

les choses de manière fort drôle et fort intelligente et qui nous a bien 

remis en perspective par rapport à l’histoire du musée cette exposition » 

F, 60 ans, retraitée, visite avec une amie 

Ils n’ont pour la plupart pas entendu parler de Museomix avant de se rendre au 

musée. Ils verront d’un bon œil les efforts faits pour rendre le contenu du musée 

davantage interactif et « vivant », aussi bien les zones mises en scène dans le 

cadre de l’exposition Peplum que les dispositifs « museomixés » :  

« Dans les musées, c’est plus attractif maintenant le fait qu’il y ait des 

trucs interactifs le fait qu’il y ait des choses numériques c’est plus 

intéressant oui, sinon ça fait musée de vieilles pierres. Là, c’est bien qu’il 

y ait des vidéos, des trucs comme ça. On a vu sur le théâtre au niveau de 

la fenêtre, qu’il fallait bouger » 

F, 30 ans, infirmière, visite en couple  
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L’explorateur visitant le musée 

pour y puiser des ressources 

Cette catégorie regroupe les visiteurs qui se rendent au musée gallo-romain avec 

un objectif précis en tête et pour lesquels la visite du musée est principalement 

motivée par l’utilisation des ressources qu’il propose (les objets, audiovisuels, 

plans, …). Il peut s’agir de préparer une future visite à des élèves autour d’une 

thématique précise, d’écrire une nouvelle se déroulant à l’époque gallo-romaine, 

etc. 

Ils viennent pour la plupart seuls, de préférence à une heure de faible affluence 

afin de ne pas être dérangés dans leur exploration. Dans le cadre de cette visite 

en particulier, le musée gallo-romain représente un « lieu ressource » au sein 

duquel ils vont puiser de l’inspiration dans le cadre d’une recherche relativement 

structurée. Ils vont souvent prendre des notes ou des photos  

« Nous allons venir normalement le 15 novembre avec des élèves qui sont 

en bac pro bâtiment. On a des gens qui sont assistants-architectes, 

économistes de la construction et des maçons. Donc je vais plus essayer de 

concevoir un fil conducteur qui sera la construction, les différents types 

de construction… J’ai pris des notes. Il y a plein de points intéressants. 

Après il faut faire le tri de ce qui est intéressant pour nous, ce qui peut 

être intéressant pour la formation »  

H, 40 ans, prof. Lycée Technique, visite seul  

« En fait je dois faire un travail où je dois écrire une nouvelle qui se passe 

dans l’Antiquité romaine. Et ce qui m’intéresse plus c’est comment 

vivaient les romains et puis comment la ville s’est créée quoi, plus que 

l’histoire de certains dignitaires. » 

H, 17 ans, lycéen, visite seul 

Certains auront préparé leur visite à l’avance et se dirigeront très rapidement 

vers les pièces liées au thème qu’ils explorent. D’autres n’ont pas préparé leur 

visite à l’avance et pourront prendre au audioguide pour obtenir un maximum 

d’informations sur les objets présentés dans le musée (contexte historique, 

fonctions et significations, conditions d’utilisation, date de découverte, etc.) : 

 « J’ai suivi le parcours et quand je vois des numéros qui m’intéressent je 

déclenche l’audio guide. »  

H, 17 ans, lycéen, visite seul 

Ils pourront faire des allers-retours dans le musée. Lorsqu’on leur pose des 

questions, ils répondent succinctement et proposent rapidement d’écourter 

l’entretien pour se consacrer à nouveau à leur tâche.  
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Ces visiteurs sont dans une logique d’efficacité : la visite est réalisée dans un 

objectif précis, défini à l’avance, et ils ne s’intéresseront pas aux objets ou aux 

outils de médiation qui ne s’inscrivent pas dans la thématique qu’ils sont en train 

d’explorer : 

 « Comme je viens pour préparer un cours, il y a des choses sur lesquelles 

je m’appuie plus que d’autres. Il y a des choses que je connaissais déjà 

donc c’est vrai que je n’y ai pas prêté attention plus que ça »  

H, 40 ans, prof. Lycée Technique, visite seul.  

 

Le professionnel venant évaluer 

Museomix pour enrichir ses 

pratiques 

Il s’agit de professionnels concernés par les questions des technologies 

numériques, du patrimoine et de la muséographie : muséographes, jeunes 

diplômés en Histoire et conservation du patrimoine, enseignants souhaitant 

développer des projets pédagogiques autour du numérique, professionnels des 

nouvelles technologies, etc. 

Cette visite a pour but premier de les faire réfléchir à leurs pratiques 

professionnelles afin qu’ils puissent les enrichir de nouvelles idées et 

méthodes :  

« Moi je suis encore en étude, en Master d’Histoire, mais ça m’intéresse 

de voir comment on peut mettre en valeur les technologies… enfin … 

utiliser les technologies informatiques pour mettre en valeur vraiment, 

pas pour faire une coquille vide mais utiliser les objets. Essayer de voir 

comment les pratiques évoluent et d’utiliser ça en muséologie, enfin dans 

des musées. »  

F, 25 ans, Etudiante Master d’Histoire, visite entre étudiants pour voir Museomix  

Ils viennent ainsi prendre connaissance des expérimentations des museomixeurs 

dans une double-logique. Tout d’abord dans une logique de cohérence : cela leur 

semble cohérent voire évident de prendre connaissance des possibilités offertes 

par les technologies dans un cadre tel qu’un musée au regard de leur métier. 

Ensuite dans une logique d’opportunité : ce sont souvent des personnes qui 

habitent dans la région lyonnaise et qui ont entendu parler de cette 

expérimentation par l’intermédiaire de leur réseau professionnel : collègues, 

amis, enseignants, presse spécialisée, etc.  
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Ils viennent pour la plupart en groupe, avec des confrères/collègues qui ont pour 

certains participé à l’opération Museomix : 

 « Ben nous en fait on travaille dans un lycée. Et on a un projet numérique 

avec l’I pad et c’est pour ça que moi je me suis inscrite à museomix. Pour 

voir comment on pouvait utiliser le numérique afin de faire accéder à la 

connaissance les jeunes. Et là je fais visiter à ma collègue qui travaille sur 

le même projet au lycée. »  

F, 30 ans, prof. Lycée, museomixeuse, visite avec une amie 

Certains auraient aimé participer à Museomix mais n’en ayant pas eu l’occasion, il 

était évident pour eux qu’ils se rendraient au musée très rapidement après les 

trois jours d’expérimentation. En effet, le fait que certains dispositifs ne soient 

pas encore totalement finalisés ne constitue pas une gêne pour eux car ils 

s’intéressent avant tout au processus d’expérimentation. Au contraire, cela peut 

même leur permettre de rencontrer les « museomixeurs » encore présents sur 

place, d’échanger avec eux et de comprendre plus facilement « l’envers du 

décor ». 

 

La plupart de ces visiteurs ont entendu parler de certains dispositifs 

museomixés avant leur venue, certains ont même préparé leur visite à l’avance 

en prenant connaissance des expérimentations sur le site Internet dédié à 

Museomix. Leur objectif au cours de la visite sera de voir l’ensemble des 

dispositifs museomixés, ce qui les amènera à visiter assez rapidement le musée. 

Leur visite sera ainsi guidée par une logique d’approfondissement ciblée sur les 

dispositifs « museomixés ». Connaissant déjà le musée pour la plupart, ils vont 
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en effet se focaliser au cours de leur visite sur les dispositifs qui auront servi de 

base à des expérimentations numériques : 

 « On connaissait déjà pas mal le musée donc on a fait une visite on va dire 

rapide des lieux qu’on connaissait déjà. On était plus attiré par les choses 

museomix pour essayer »  

H, 24 ans, Etudiant Master d’Histoire, visite entre étudiants pour voir Museomix  

Ils porteront surtout leur attention sur ce que le « filtre numérique » apporte en 

termes de médiation, moins sur les pièces exposées en tant que telles :  

« En fait là on est surtout venu voir museomix. Voilà, les réalisations, 

donc on a commencé par le fil rouge et du coup on a regardé ça, on a testé 

ça, mais un petit peu avec un œil critique » 

F, 30 ans, prof. Lycée, visite avec une amie museomixeuse 

 

Cela donnera lieu à des discussions et évaluations avec leurs collègues concernant 

la pertinence et l’efficacité des différentes expérimentations. Ils auront tendance 

à comparer les différentes expérimentations :  

« L’installation StorySteling est pas trop difficile d’accès, on va dire que 

ça fonctionne facilement. Même quand il y a plusieurs personnes, il suffit 

de se positionner devant et c’est bon. Ça reprend le texte antique en plus, 

ça c’est intéressant parce que par rapport à la première stèle, enfin une 

des premières des activités museomix, ça reprend deux, trois choses sans 

forcement expliquer, avec le nom du père, des choses comme ça, la 

profession, sans vraiment l’expliquer… » 

H, 25 ans, Etudiant Master d’Histoire, visite entre étudiants pour voir Museomix 

Les personnes qui visitent le musée en tant que professionnels des musées 

s’intéresseront notamment à la manière avec laquelle peut être perçue une 

expérimentation par les différents types de publics (enfants, personnes âgées, 

visiteurs non sensibilisés au sujet, etc.) : 

 « Moi, si je viens avec mes grands parents, je ne suis pas sûre qu’ils 

arriveraient à se servir de choses comme ça. Et justement, ce serait peut 

être le problème des trucs tactiles, les personnes âgées n’y arriveront 

peut être pas forcément. »  

F, 25 ans, étudiante Master Patrimoine, visite dans le cadre d’un cours 

 « Ça s’adressait à des publics différents. Parce qu’il y a vraiment des 

animations pour les enfants. L’histoire des bruits de quartiers, je pense 

que ça doit beaucoup amuser les enfants. Les chars ça aussi, le petit 

bateau que l’on déplace, ça me parait adapté pour les enfants. »  

F, 30 ans, enseignante à l’université, visite dans le cadre d’un cours 
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Le curieux venant voir ce que le 

numérique peut apporter à un 

musée 

Dans une logique similaire à la précédente, on rencontre également des visiteurs, 

souvent des habitants de l’agglomération lyonnaise qui ayant entendu parler de 

Museomix (dans les médias ou par l’intermédiaire de leurs proches) se rendent au 

musée car ils sont curieux de voir comment le numérique peut être utilisé dans 

un musée.  

Mais contrairement au profil précédent, ces visiteurs ne sont pas experts des 

technologies numériques, du patrimoine ou de la muséographie. Ils présentent 

leur venue au musée comme une opportunité émanant de l’extérieur et n’ont 

généralement pas préparé leur visite :  

« On m’a parlé du système Museomix, donc je voulais voir ce que ça 

donnait. Donc voila. C’est un ami qui m’en a parlé »  

F, 24 ans, communicante, visite seule. 

 Ils ne viennent souvent pas uniquement pour voir le résultat de Museomix. Cela 

leur a donné une occasion de découvrir ou de redécouvrir le musée. Ils peuvent 

être accompagnés une personne davantage impliquée dans Museomix de par 

son métier. Cette personne (qui peut éventuellement avoir participé à Museomix) 

pourra alors guider le visiteur dans son parcours :  

« C’est un peu différent parce que maintenant, je viens avec une personne 

qui m’explique les choses et donc je n’ai pas fait attention à des trucs, par 

exemple s’il y a les affiches qui expliquent ceci ou cela. »  

F, 26 ans, assistante d’allemand, visite en couple avec un « museomixeur » 

Certains visiteurs connaissent déjà le musée. Ils fixeront leur attention sur ce qui 

a pu être modifié par les « museomixeurs » et s’amuseront à comparer la manière 

de présenter les objets dans la configuration classique du musée et suite à son 

« remixage »:  

« J’ai vu la maquette au milieu. Et, en fait je la connaissais, mais pas du 

tout animée, comme ça. Donc, je suis allée voir ça en premier. C’était 

vachement intéressant, et vachement ludique. J’étais très agréablement 

surprise par rapport à ce que j’avais pu voir il y a quelque temps »  

F, 24 ans, communicante, visite seule 
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D’autres visiteurs profitent de l’occasion de cet événement pour se rendre au 

musée pour la première fois. Ils entreront donc dans le musée dans une logique 

de découverte et ne se focaliseront pas seulement sur les dispositifs museomixés.  

Dans les deux cas, les visiteurs se rendront au musée avec une image positive de 

celui-ci (un musée innovant, ouvert aux technologies du futur). Curieux de voir 

comment le numérique peut être utilisé dans le musée, ils envisageront donc leur 

visite de manière ludique.  

Leur attention ne sera pas axée uniquement sur les dispositifs museomixés car 

cette visite est souvent une occasion pour eux de découvrir aussi le musée ou 

l’exposition Peplum :  

« Ensuite, j’ai continué, par rapport à l’exposition sur Péplum. Le costume 

du gladiateur qui est au hasard d’un tournant ça surprend, c’est sympa 

cette mise en scène »  

F, 24 ans, communicante, visite seule 

 

 

 

L’expérience de chaque visiteur dépendra à la fois des logiques d’action qui l’ont 

poussé à se rendre au musée et de l’environnement auquel il sera confronté, 

celui-ci se caractérisant par la superposition de plusieurs « strates » de 

médiation que nous présentons dans la partie suivante. 
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ENVIRONNEMENT PROPOSE AUX 

VISITEURS PENDANT L’OPERATION 

MUSEOMIX 

Plusieurs « strates » de médiation 

qui se superposent 

Au cours de leur visite, les visiteurs du musée gallo-romain de Fourvière étaient 

confrontés à plusieurs « strates » qui se superposaient pour appréhender les objets 

présentés dans le musée :  

 Le dispositif proposé 

de manière 

permanente 

(cheminement, 

présentation des 

objets, médiations) 

 Des expositions et 

installations 

temporaires (Peplum 

notamment) 

 Des interactions avec 

d’autres visiteurs  

 Dix zones 

« museomixées » 
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Le dispositif permanent proposé par le musée 

Dans la configuration classique du musée, le visiteur se trouve confronté à 

plusieurs « strates » d’information auxquelles il peut accorder plus ou moins 

d’attention, certaines constituant des « options » de visite (audioguidage, visite 

animée par un médiateur) :  

 Une structure physique du musée qui induit un certain type de 

cheminement (en descente et en spirale) et qui produit une ambiance 

particulière liée aux matériaux de construction (béton) et à 

l’enfouissement du musée sous le sol (seulement deux puits de lumière) 

 Une présentation des objets dans des vitrines, à même le sol et pour 

certains avec possibilité de les observer à partir de plusieurs points de vue 

(la mosaïque qu’il est possible de regarder à partir d’un « puits » situé à 

l’étage supérieur ou de manière classique), possibilité d’interagir avec 

certains objets en actionnant des mécanismes (la pompe à eau, mécanisme  

d’ouverture des rideaux du théâtre antique) 

 Des petits encarts explicatifs sont positionnés à côté de la plupart des 

objets et apportent des informations sur ces derniers (fonction, période de 

fabrication et/ou de découverte, signification, apport contextuel, etc.)  

 Possibilité de réaliser la visite avec un audioguide (localisation des zones 

concernées par un système de codes affichés à côté des objets) 

 Possibilité, en s’inscrivant à l’avance, d’être guidé lors de la visite par un 

médiateur 

 Interactions possibles avec les personnels en charge de la 

« surveillance » mais confusion sur leur rôle: présents pour surveiller, 

répondre aux questions… ? 
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Des expositions et installations temporaires 

 L’exposition temporaire « Peplum » : Contrairement à ce qui est proposé 

dans la majorité des musées, cette exposition n’est pas cantonnée à un 

espace dédié au sein du musée. Elle s’articule en effet avec les collections 

permanentes tout au long du musée à travers cinq « folies », pour 

reprendre au scénographe ce terme désignant les petits pavillons 

résidentiels édifiés au 18ème siècle à la campagne. Ces pavillons sont 

matérialisés par des installations rouges qui abritent des écrans diffusant 

des extraits de films en accord avec le thème de la collection ainsi que des 

vitrines proposant des affiches et des costumes 

 

 L’exposition « Sous-sols de l'Antiquaille » : Implantée à la fin du parcours 

permanent, au niveau des ascenseurs, cette exposition présente les 

premiers résultats d’une fouille préventive menée à Lyon et qui a mis au 

jour un habitat privé du début de notre ère (1er-2e siècles) 

 Les dispositifs temporaires liés aux journées du patrimoine : Positionnés 

sur les vitrines, ces dispositifs permettent de focaliser l’attention du 

visiteur sur certaines pièces présentées (un dispositif est dédié aux 

enfants, un autre étant à destination des adultes) 
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Des interactions avec les autres visiteurs 

Des interactions peuvent avoir lieu avec des personnes qui accompagnent le 

visiteur (parents, enfants, conjoint, amis, élèves, enseignants, collègues, etc.) ou 

avec d’autres visiteurs (groupes scolaires, touristes, « professionnels », etc.) ; 

celles-ci pouvant être vécues positivement ou négativement : 

 Certains visiteurs apprécient en effet de pouvoir profiter 

« clandestinement » des explications fournies par un médiateur ou un 

enseignant à des élèves ; explications apportées par un autre visiteur qui 

connaît le musée, etc. :  

« J’ai flâné tout le long. J’ai écouté de temps en temps les 

commentaires, parce qu’il y a des écoles le jeudi. Beaucoup 

d’écoles qui viennent. Donc il y a des conférenciers ou des maîtres 

d’école qui expliquaient, et je trouvais ça très sympa »  

F, 60 ans, retraitée, visite seule grâce à la carte des musées 

 A l’inverse, certains visiteurs subissent la présence de groupes car cela les 

empêche de profiter de la visite à cause du bruit et de l’impossibilité 

d’accéder à certaines zones en leur présence :  

« Il y avait une sorte de plaque de bronze martelée mais je n’ai pas 

regardé trop en détails. Un groupe de jeunes est arrivé et ça nous a 

fait glisser à l’étape suivante »  

H, 50 ans, fondeur, visite avec audioguide,  

avec sa femme et des amis, touriste 
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… et cinq types de zones 

« museomixées » 

En prenant appui sur l’analyse faite par Yves-Armel Martin dans le cadre de 

l’évaluation de l’opération Museomix2, nous pouvons distinguer cinq types de 

zones et de dispositifs « museomixés » :  

 Des maquettes ou vestiges augmentés qui consistent à augmenter 

numériquement des maquettes ou des objets présentés dans les collections 

permanentes du  musée gallo-romain ou présents aux alentours directs du 

musée 

 Des interfaces naturelles qui s’appuient sur les mouvements du visiteur 

 Des manipulations qui permettent au visiteur de manipuler des objets 

(outils, instruments, etc.) utilisés à l’époque gallo-romaine 

 Des jeux qui placent le visiteur dans la position d’un joueur sur le modèle 

des jeux d’arcade ou des jeux de pistes 

 Des personnalisations qui mettent en scène des informations relatives au 

visiteur dans le musée  

 

                                            

2

 Analyse et classification empruntée à Yves-Armel Martin (rapport Inmédiats « Opportunité de la culture 

numérique pour la diffusion de la culture scientifique et technique : retours de Museomix 2012 », janvier 

2013) 
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Maquettes ou vestiges augmentés 

Lugdunum, révèle toi ! (équipe Makus) 

Une maquette représentant Lyon au 2ème siècle après 

JC accueille le spectateur dans le musée Gallo Romain 

de Fourvière. Malheureusement cette maquette ne 

parle pas forcément au spectateur et il n’existe aucun 

cartel. L’équipe Makus veut rendre plus 

compréhensible cette maquette. Avec plus 

précisément 4 objectifs : aider le public à se situer dans la ville ; actualiser la 

maquette (établie en 1958) en lien avec les nouvelles découvertes archéologiques 

; mettre en lumières 7 monuments principaux présents sur cette maquette ; 

comme introduction à la visite, aborder les grands thèmes traités dans les 

collections du musées. Réalisé à l’aide d’une table interactive et d’une projection 

sur la maquette physique. Repérage du dispositif sur le plan du musée : D. Page 

détaillée du prototype : http://checkthis.com/ag6g 

 

Bruits de quartier (équipe Disk durus) 

Pour mieux percevoir ce qu’était la rue des Farges, nous vous 

invitons à vivre une nouvelle expérience en deux temps : dans le 

musée, écoutez d’une oreille indiscrète ce qui se passait autrefois 

dans ce quartier (thermes, maisons, boutiques) ; ensuite, sortez 

du musée en vous laissant guider par la web-app jusqu’à la rue 

des Farges. Repérage du dispositif sur le plan du musée : L. Page 

détaillée du prototype : http://checkthis.com/mim1 

 

STORY STELing (équipe Taktilus) 

De nombreuses épitaphes sont disposées à travers la 

visite du musée. Venez découvrir sur l’une d’entre elles 

du contenu animé qui vous permettra d’en comprendre le 

sens et le contexte. Repérage du dispositif sur le plan du 

musée : M. Page détaillée du prototype : 

http://checkthis.com/tkfa 

 

 

 

http://checkthis.com/ag6g
http://checkthis.com/mim1
http://checkthis.com/tkfa
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Interfaces naturelles 

Fenêtre sur le passé (équipe Konnectikus) 

Le musée vous présente une maquette des théâtres à côté d’une 

gigantesque fenêtre donnant vue sur le site archéologique. Grâce à 

la réalité augmentée, cette fenêtre vous permettra de vivre une 

expérience corporelle et ludique, en faisant dialoguer intérieur et 

extérieur. Repérage du dispositif sur le plan du musée : G. Page 

détaillée du prototype : http://checkthis.com/pjo 

 

Scriptomix (équipe Troadeus) 

Sur cette table en bronze est gravé un discours 

fondateur de l’empereur Claude, un texte qui parle 

de l’altérité, du rapport à l’étranger. Vous vous 

immergerez dans une interaction visuelle 

surprenante. Approchez-vous de la table 

monumentale et remontez le temps. Repérage du 

dispositif sur le plan du musée : F et F’. Page détaillée du prototype : 

http://checkthis.com/ynam 

 

Manipulations 

Les 1001 métiers de la ville (équipe Mekanik’Antik) 

Découvrez les métiers d’artisanat de l’époque gallo-romaine 

(verrerie, forgerie, céramique…) avec une dimension sensorielle. 

Nous vous plongerons dans une situation fictive où vous 

manipulerez des objets dans un espace sonore avec de la réalité 

augmentée. Repérage du dispositif sur le plan du musée : J. Page 

détaillée du prototype : http://checkthis.com/2ixa 

 

Larguez les amarres ! (équipe Mare Nostrum) 

Un voyage en bateau de la Méditerranée à Lyon 

en remontant le Rhône, de la production à la 

vente du vin. Parcours immersif et interactif où 

le visiteur fait escale le long du fleuve, 

déclenchant son et vidéo à partir de différents 

objets phares. Repérage du dispositif sur le plan 

du musée : K. Page détaillée du prototype : 

http://checkthis.com/ngf0 

http://checkthis.com/pjo
http://checkthis.com/ynam
http://checkthis.com/2ixa
http://checkthis.com/2ixa
http://checkthis.com/ngf0
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Jeux 

Arrête ton char Ben-Hur (équipe UesBeix) 

Autour des éléments illustrés au sol sur la mosaïque, on 

recrée pour vous une course de chars au moyen d’un 

véhicule robotisé, qui répondra à vos actions. Repérage 

du dispositif sur le plan du musée : I. Page détaillée du 

prototype : http://checkthis.com/rxy9 

 

 

La visite dont vous êtes le héros (équipe Wifi-us) 

Un parcours-jeu à 3 joueurs : vous avez pour objectif de 

commercialiser une cargaison de vin. Pour cela, vous allez 

rencontrer différents artisans. Vous résoudrez des énigmes 

ensemble. Vous découvrirez ainsi Lugdunum et ses métiers 

de façon collaborative grâce aux tablettes tactiles que l’on 

vous prêtera. Repérage du dispositif sur le plan du musée : 

H. Page détaillée du prototype : http://checkthis.com/krpt 

 

Personnalisation 

Six pieds sous terre (équipe Kablus) 

À l’entrée du musée, vous êtes invités à répondre à des 

questions, plus ou moins saugrenues, sans plus 

d’explications. Plus tard, au détour d’une salle, vous 

découvrirez une grande stèle en mémoire de votre 

passage dans le musée. Cette inscription fictive vous 

permet de mieux comprendre les autres épitaphes. 

Repérage du dispositif sur le plan du musée : C et C’. Page détaillée du 

prototype : http://checkthis.com/sejf 

 

http://checkthis.com/rxy9
http://checkthis.com/krpt
http://checkthis.com/sejf
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Parmi les dix zones museomixées, toutes n’étaient pas opérationnelles au moment 

de la première semaine de présentation au public. Nous avons ainsi recueilli des 

retours d’expérience principalement sur celles qui fonctionnaient de manière 

autonome, autrement dit, qui ne nécessitaient pas une médiation humaine 

complémentaire pour expliciter le mode d’emploi, les règles du jeu, pallier les 

manques et rendre compréhensible l’intention et le scénario d’usage imaginé. Les 

retours d’usage portent donc principalement sur trois catégories de dispositifs : 

les maquettes et vestiges augmentés, les interfaces naturelles et la 

personnalisation.  

 

Au cours de leur visite, en fonction des logiques d’action qui les avaient conduits 

au musée et des modes d’interaction que proposaient les dispositifs 

« museomixés », les visiteurs ont pu adopter différents « rôles » et développer 

ainsi des scénarios d’interaction différenciés qui sont décrits dans la partie 

suivante. 
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SCENARIOS D’INTERACTION OBSERVES 

AVEC LES DISPOSITIFS «MUSEOMIXES» 

La rencontre entre les visiteurs et les dispositifs museomix a engendré différents 

types de scénarios d’interaction. Ces scénarios dépendent à la fois du type de 

dispositif auquel le visiteur a été confronté et de ses logiques d’actions propres. 

Pour chacun des scénarios présentés, nous faisons donc ressortir quels types de 

dispositifs l’ont rendu possible, quels types de visiteurs s’y sont prêtés et ce 

que ces interactions ont pu apporter au visiteur d’un point de vue ludique et 

didactique mais également par rapport à leurs représentations des musées, à leur 

rapport aux objets présentés, à leur manière de parcourir le musée ou encore à 

leurs relations avec les autres visiteurs. 

Nous distinguons l’objet qui a servi de support à l’expérimentation Museomix du 

dispositif « museomixé ». Le premier représente l’objet présenté dans la 

configuration habituelle du musée. Le dispositif « museomixé » quant à lui 

correspond à la « strate » supplémentaire apportée par Museomix (réalité 

augmentée, projection visuelle et sonore, tablette tactile, clavier, etc.). 

La narration de l’expérience de visite révèle pour certains visiteurs une confusion 

entre la nouveauté des dispositifs installés dans le cadre de museomix et 

l’intégration des dispositifs muséographiques de l’exposition Peplum, tous deux 

installés dans le parcours permanent. Cette réalité du contexte constituant un 

biais pour cette étude : 

« C’est ça le problème c’est que je ne sais pas ce qui est museomix et ce 

qui est du dispositif permanent …» 

H, 40 ans, prof. Lycée Technique, visite seul  

« Là c’est différent de l’exposition Peplum ? C’est pas... ? moi je me suis 

que comme les deux choses sont nouvelles dans le musée, je me suis dit 

que c’était li é. Après c’est vrai que ça a aucune relation avec le Peplum. 

… Moi je pensais que c’était en relation parce que l’exposition qui est en 

bas sur l’Antiquaille il y a aussi le museolab… donc je m’étais dit que 

c’était aussi associé. Mais bon après !? »  

F, 25 ans, étudiante en tourisme, visite avec une amie 
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Exposer des connaissances sur un 

objet 

Ce premier scénario d’interaction consiste à utiliser un dispositif « museomixé » 

comme support à des explications données à d’autres visiteurs et à jouer ainsi 

un rôle d’« orateur ».  

Parmi les personnes que nous avons rencontrées, certains profils ont davantage 

été poussés à endosser ce rôle. En effet, les personnes qui accompagnaient un 

groupe d’habitants ou de touristes afin de les aider à mieux comprendre le 

passé gallo-romain de Lyon ont naturellement été amenées à jouer ce rôle 

d’orateur, lorsque des dispositifs museomixés le leur permettaient.  

Il pouvait s’agir de médiateurs du musée qui animaient une visite, d’enseignants 

qui accompagnaient des élèves ou encore de personnes sensibilisés à l’histoire 

antique de Lyon et qui visitaient le musée avec des enfants ou des amis :  

« Quand on voit un truc, je leur explique parce que c’est mon job on va 

dire, je suis anthropologue, c’est pour ça que je trimballe mes nièces ici. 

Je leur explique mais bon je pense que ça les gonfle un peu maintenant ! »  

F, 35 ans, anthropologue, visite en famille 

Dans le cadre de cette visite, ils ont pu 

se saisir de la possibilité offerte par 

certains dispositifs afin de transmettre 

au groupe qu’ils accompagnaient des 

connaissances sur l’histoire de 

Lugdunum en prenant appui sur les 

objets présents dans le musée et en 

soulignant leur discours grâce à 

l’interface numérique proposée :  

« Quand on était devant la 

maquette, moi je pensais qu’il y 

a quelque chose qui n’allait pas 

avec la Saône et le Rhône et tout 

ça. Après on a utilisé les trucs 

numériques et on a pas mal 

discuté de… on a fait des 

comparaisons avec Lyon 

aujourd’hui et Lyon avant, on a 

pas mal montré comme ça avec 

le doigt des endroits de Lyon qui 

avaient changé »  

F, 26 ans, assistante d’allemand, visite en couple avec un museomixeur 
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Au-delà des connaissances pouvant être partagées au sujet des objets présentés 

dans le musée, certains visiteurs ont pu avoir l’occasion de fournir à d’autres 

visiteurs des explications sur le fonctionnement de certains dispositifs 

museomixés :  

« J’ai vu que les petites choses étaient allumées alors j’ai joué sur 

l’écran. Comme les enfants le font sur leur téléphone. Ils écartent les 

doigts, ça fait une grosse image, ils resserrent les doigts, ça fait une 

petite image. Une dame m’a demandé comment ça marchait donc je lui ai 

montré comment on déplaçait les images… ».  

F, 60 ans, retraitée, visite seule grâce à la carte des musées 

Les professionnels de la muséographie et du numérique qui se sont rendus au 

musée avec des pairs afin de prendre connaissance des expérimentations menées 

lors de Museomix se sont focalisés sur la médiation proposée par les dispositifs 

museomixés. Leurs explications et discussions ont donc davantage porté sur le 

protocole d’interaction du dispositif et sur l’effet produit sur le visiteur, en 

comparant les dispositifs les uns par rapport aux autres et en mobilisant des 

connaissances plus générales sur les expérimentations numériques  et la 

muséographie :  

« Je pense que ce qui nous a le plus plu sur la dernière épitaphe, enfin 

quand on en a discuté un peu, c’est que ça amène quelque chose… Parce 

qu’on passe dans tout le musée, il y a des inscriptions de partout et il y a 

un moment où on ne regarde plus les inscriptions. Donc là, justement, ça 

interpelle. Ca change et c’est bien. C’est vrai que c’est un peu pour les 

enfants, comme disait quelqu’un parmi nous. Mais moi je pense qu’au 

contraire ça peut toucher aussi d’autres personnes. »  

F, 25 ans, étudiante Master Patrimoine, visite dans le cadre d’un cours 
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Tous les dispositifs museomixés ne se prêtaient pas à ce type d’interaction. 

Plusieurs conditions ont en effet été observées pour que des visiteurs décident et 

parviennent à endosser ce rôle d’orateur : 

 L’objet doit être visible : il ne doit pas être entièrement recouvert par la 

médiation numérique :  

« Alors moi j’étais venue pour leur montrer les tables claudiennes 

et j’étais terriblement déçue de voir ces images sur la table 

claudienne. Je trouvais dommage parce qu’on les voit pas quoi. » 

 F, 60 ans, retraitée, visite en famille 

 

 L’interface doit être perçue comme accessible : il ne doit pas y avoir pas 

trop de monde au niveau du dispositif ; le fonctionnement de l’interface 

doit être intuitif ; la personne ne doit pas l’impression que sa manipulation 

est réservée à des guides « officiels » :  

« La dame avait entamé son explication sur la maquette de Lyon, je 

ne sais si elle fait partie du musée ou… je sais pas, elle expliquait 

aux gens. Moi j’ai repéré la Croix Rousse, le boulevard, ça m’a 

confirmé la colline et tout… Mais on ne s’est pas servi de la 

tablette parce qu’à ce moment là, la personne qui intervenait, qui 

commentait avait laissé un cahier, une trousse dessus, et ça a 

donné la sensation que c’était pas accessible. Je me suis demandée 

si on pouvait, mais le fait qu’il y ait un cahier et une trousse, pour 

ma part je me suis dit bon… Non, ça doit être à la personne, ça doit 

être quelque chose qui est manipulé par la personne qui commente 

uniquement… »  

F, 20 ans, en formation de langue française,  

visite en groupe avec un formateur 

 Par ailleurs, l’interface peut utilement apporter au visiteur des 

informations complémentaires sur l’objet à commenter afin de 

permettre à des personnes non expertes de la thématique du musée de 

fournir des explications aux personnes qui les accompagnent (et de ne pas 

réserver ce rôle d’orateur aux experts de la thématique du musée) 
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Résoudre des problèmes en jouant 

Ce scénario correspond aux interactions entre le visiteur et certains dispositifs qui 

lui proposent une expérience ludique autour de l’objet.  

 

Parmi les dix zones museomixées, deux dispositifs proposaient explicitement au 

visiteur d’adopter une posture de « joueur » : Arrête ton char Ben-Hur et La 

visite dont vous êtes le héros. Pour gagner à ce jeu dont les règles étaient 

posées au départ, le visiteur devait résoudre une succession de problèmes en 

saisissant ses choix sur l’interface (tablette tactile, bouton, etc.).  

 

 

La plupart des autres dispositifs permettaient également de vivre une expérience 

ludique même si les règles du jeu n’étaient pas fixées à l’avance. 

  

http://checkthis.com/rxy9/
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Le caractère ludique des dispositifs organisés autour de la résolution de problèmes 

et d’énigmes attire souvent l’attention des enfants et peut conduire la famille 

toute entière à se prêter au jeu si le dispositif le prévoit et le suscite :  

 

« La maquette interactive du début, c’était bien parce que ça a amusé les 

enfants. Le plus jeune a un peu regardé et l’aîné ça l’intéressait un peu 

plus. Bon moi au départ je ne savais pas, j’avais pas vu qu’il fallait 

appuyer de partout… je serais resté à côté sans rien faire. Mais eux ils ont 

tout de suite compris que c’était digital. Ils essayaient d’abord de repérer 

sur la maquette par rapport à ce qui était écrit et après ils allumaient 

pour voir si ils avaient raison. » 

F, 40 ans, travailleuse sociale, visite avec une amie et des enfants 

 

Les visiteurs que nous avons regroupés dans le profil des « curieux » cherchent à 

interagir avec tous les dispositifs museomixés qui se présentent à eux afin de 

s’amuser à comprendre comment ils fonctionnent :  

« Alors, je suis arrivée et j’ai vu qu’il y avait une petite tente. Donc, par 

curiosité, je suis rentrée à l’intérieur dans le but de jouer le jeu. C’était 

bien amusant ».  

F, 24ans, communicante, visite seule 
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D’autres visiteurs ne saisissent pas 

systématiquement le statut du dispositif et son 

intentionnalité, ce qui pourra entraîner un 

sentiment de confusion voire de frustration :  

« Il y en a un là sur le mur en bas mais j’ai 

pas bien compris… c’est un jeu là sur le 

mur là ? »  

F, 68 ans, retraitée, visite seule 

 

Les scénarios de jeu sont parfois jugés 

complexes et rendent l’expérience participative 

peu concluante.  

 

 

La catégorie des visiteurs « experts » s’autorise par ailleurs des formes de 

critiques en pointant les limites de certains dispositifs :  

« On a testé ça un petit peu avec un œil critique. Moi l’idée je la trouve 

absolument géniale mais c’est vrai que du coup… je vous donne un 

exemple… quand on doit chercher le petit dauphin, tout n’est pas 

forcément bien expliqué. Et pour passer d’un thème à l’autre, il n’y a pas 

de lien… il y a des choses peut-être encore à revoir ».  

F, 30 ans, prof. Lycée, visite avec une amie museomixeuse 

« Le dispositif sur les chars  j’ai trouvé que c’était un peu délicat. Le parti 

pris d’utiliser un seul char… avec un seul char ce n’est pas vraiment une 

course. »  

H, 26 ans, étudiant Master Patrimoine, visite dans le cadre d’un cours 

Certains visiteurs adultes jugent par ailleurs que les dispositifs intégrant une 

dimension ludique sont destinés avant tout aux jeunes publics et se détournent 

naturellement des propositions amenant à jouer :  

« J’ai plutôt compris que c’était un jeu pour enfants (course de chars), je 

me suis peut-être trompé. Je me suis arrêté mais j’ai pas voulu jouer. »  

H, 40 ans, visite seul 

De manière générale, les visiteurs sont en attente d’apports ludiques accessibles 

au plus grand nombre combinés à des apports cognitifs :  

« Il y a vraiment des animations pour les enfants. Les chars, le petit 

bateau que l’on déplace, ça me paraît adapté pour les enfants. Par contre 

je ne suis pas sûre que cela apporte grand-chose à la compréhension du 

monde gallo-romain.  

F, 30 ans, enseignante à l’université, visite dans le cadre d’un cours 
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S’immerger dans un univers en 

tâtonnant 

Ce scénario d’interaction permet au visiteur de découvrir la ville de Lugdunum 

telle qu’elle était à l’époque antique : de s’immerger dans certains quartiers de 

la ville afin de percevoir leur ambiance et de comprendre quelles étaient leurs 

fonctions ; de se confronter à des situations vécues par les habitants de l’époque ; 

de manipuler des outils utilisés par les artisans et commerçants de la ville gallo-

romaine. 

Cette immersion se fait par tâtonnement. Le visiteur découvre en effet l’objet 

de la même manière qu’il découvrirait une ville, en hésitant, en essayant, en se 

trompant, en se construisant des repères au fur et à mesure :  

« A un moment on avait des petites diodes qui pouvaient se déplacer donc 

c’était sympa puis on a commencé à comprendre qu’il fallait appuyer sur 

des lumières, pour pouvoir voir sur le plan et c’est vrai que c’était sympa 

donc on s’approprie l’objet puis on regarde sur le plan, on s’approprie la 

ville. » 

H, 40 ans, informaticien, visite en famille 

Plusieurs types de dispositifs proposaient des modes d’interaction immersifs par 

tâtonnement :  

 Deux « maquettes et vestiges 

augmentés » proposaient de se plonger 

dans la ville et les situations de 

Lugdunum : Lugdunum, révèle-toi ! en 

découvrant la structure de la ville et les 

fonctions des différents quartier au 

moyen d’une tablette numérique 

permettant d’illuminer succes-sivement 

les différents quartiers et monuments 

de la ville et d’accéder à des 

informations sur ces éléments, Bruits 

de quartier en se plongeant dans 

l’ambiance sonore et les conversations 

du quartier des Farges de Lugdunum au 

moyen d’une tablette numérique 

produisant des sons lorsque le visiteur 

la déplace au-dessus d’une maquette 
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 Une « interface naturelle », Fenêtre sur le passé, permettait de 

découvrir les théâtres antiques tels qu’ils existaient à l’époque gallo-

romaine à travers des technologies de réalité augmentée 

 

 Deux « interfaces de manipulation » proposaient au visiteur de découvrir 

les métiers de Lugdunum à travers des manipulations des outils de 

l’époque gallo-romaine : Les 1001 métiers de la ville, pour l’artisanat, 

Larguez les amarres !, pour le commerce du vin 
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Chacun de ces dispositifs propose un protocole d’interaction relativement 

souple, permettant à chaque visiteur de découvrir par lui-même l’objet et la 

thématique dans laquelle il s’inscrit de la façon qui lui correspond le mieux. 

L’interaction n’est ni linéaire ni figée, chacun peut se l’approprier et la 

personnaliser.  

La plupart de ces dispositifs supposent une utilisation par un visiteur à la fois : 

celui-ci manipule le dispositif tandis que les autres visiteurs sont placés dans une 

posture de « spectateurs ». Le dispositif Lugdunum, révèle toi ! se distingue 

toutefois des autres dispositifs immersifs car il permet à plusieurs visiteurs de 

manipuler en même temps la tablette tactile et d’illuminer certaines zones de la 

maquette de la ville. 

Ce scénario d’interaction a séduit différents profils de visiteurs et donné lieu à 

différents types d’interaction vis-à-vis des dispositifs museomixés : 

 Les touristes ou habitants qui ont été guidés au musée par une logique 

de découverte (du passé gallo-romain de la ville de Lyon notamment) 

pourront être tentés de s’immerger dans la ville telle qu’elle existait à 

l’Antiquité afin de mieux la comprendre et se la représenter :  

« C’est vrai que j’aime bien me représenter les choses. J’adore la 

représentation en 3D, avoir l’impression d’y être vraiment, me 

rendre compte. Avec quelque chose comme la maquette interactive 

de la ville, c’est tout à fait ça. On voit vraiment tel endroit ; la vie 

politique, c’était là, etc. Ca me permet un petit peu de m’imaginer 

dedans. »  

H, 30 ans, conseiller bancaire,  

visite en couple avec une poussette, touriste 

 Les visiteurs que nous avons nommés « flâneurs », qui se sont rendus au 

musée dans une logique d’agrément, cherchent à se replonger dans 

l’ambiance particulière du musée. Les expérimentations menées en 

matière d’interactivité et d’immersion pourront ainsi constituer des 

facteurs d’agrément supplémentaires pour ceux qui apprécient l’idée 

d’être surpris par le musée. Ils pourront ainsi jouer le jeu en essayant de 

faire fonctionner les dispositifs museomixés par curiosité :  

« Je me suis longuement arrêté à la maquette de Lyon, j’ai trouvé 

ça super bien et j’ai appris plein de trucs. J’ai tourné autour, je 

me suis approché de la tablette, j’avais vu le monde autour, j’ai 

attendu mon tour sagement et puis je suis allé faire mumuse avec 

la tablette. J’ai eu l’impression que la lumière venait d’en bas et 

pas d’en haut, on aurait dit une maquette transparente, j’ai trouvé 

ça très bon. Je me suis dit qu’elle était très intuitive, j’ai tout de 

suite vu le « on », le « off », qu’on peut agrandir, c’est très 

intuitif, c’est très « iphonien »  

H, 42 ans, boulanger, visite seul 
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Dans le cas où ces dispositifs ne fonctionnement pas, ou s’ils ne 

parviennent pas à les utiliser, les visiteurs venus dans une logique 

d’agrément seront plus indulgents que les autres car les dispositifs 

museomixés n’étaient pas leur motif de visite et parce que la manipulation 

des dispositifs a pu leur procurer de l’amusement malgré le fait que 

certains ne fonctionnent pas complètement :  

« Là, il y avait deux messieurs qui réglaient la lumière, donc j’ai 

discuté avec eux. J’ai lu, j’ai vu Montaigne... Et ils m’ont expliqué 

qu’effectivement, il y avait un rapport entre ce qui c’était passé 

quand l’empereur Claude avait autorisé les lyonnais, etc. Mais je 

n’ai pas lu tous les textes, parce que j’ai plus discuté avec les 

messieurs. »  

F, 60 ans, retraitée, visite seule grâce à la carte des musées 

 Guidés eux aussi par une logique d’agrément, les visiteurs que nous 

avons nommés « curieux » (qui sont venus au musée gallo-romain suite à 

l’opération Museomix dans le but de voir ce que le numérique peut 

apporter au musée) s’amuseront à manipuler une interface en tâtonnant 

afin de comprendre leur fonctionnement :  

« J’ai commencé à bidouiller, à regarder. La table numérique, c’est 

outil qui est malléable, avec tout ce qui est, par exemple 

Smartphone. Après, c’est vrai que ça m’a amusé, parce que j’ai 

pensé au film Minority Report, le fait de pouvoir faire exactement 

ce que l’on voulait, c’est à dire tourner les formes, les déplacer, 

les réduire, les organiser exactement comme on le voulait, en fait. 

On était complètement libre des les bouger. »  

F, 24 ans, communicante, visite seule 

 Les professionnels de la muséographie et du numérique qui sont venus 

au musée pour évaluer les expérimentations menées au cours de 

l’opération Museomix  tenteront de faire fonctionner la plupart des 

dispositifs numériques qu’ils rencontreront. La réalité de l’expérience 

vécue a parfois été en deçà des attentes d’innovations techniques liées à 

Museomix, générant parfois des critiques :  

« On a vu très rapidement le cube sur l’artisanat. C’est pareil je 

n’ai pas trouvé tellement… en fait on ne fait que déclencher que 

quatre vidéos finalement. C’est tout un énorme dispositif pour… 

Est-ce que c’est utile de faire tout ce dispositif pour déclencher 4 

vidéos ? »  

F, 30 ans, enseignante à l’université, visite dans le cadre d’un cours 
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Les procédés immersifs contribuent à faire de leur visite une expérience sensible 

qui les plonge dans un univers donné. Ces expériences facilitent la construction 

de sens en replaçant les maquettes et objets exposés dans un contexte (période 

historique, fonction, modalités d’usage, etc.) et en traçant parfois des liens avec 

le monde actuel :  

« La maquette ça m’a aidé à comprendre comment étaient réparties les 

choses sur Lyon. L’importance de la colline de Fourvière. J’ai été surprise, 

pas étonnée, parce que c’est normal, qu’il n’y ait rien du tout au-delà. 

J’ai apprécié imaginer où pouvait être Guillotière où ce genre de chose. 

Voila. Après, au niveau des fleuves, comment ça fonctionnait. »  

F, 24 ans, communicante, visite seule 

« Sur la maquette de Lyon, moi j’essayais d’abord de repérer par rapport 

à ce qui était écrit et après j’allumais pour voir si j’avais raison. Pour 

l’amphithéâtre je ne savais pas trop ce que c’était donc j’ai cherché un 

peu et comme j’avais appuyé, maintenant je sais où il est »  

H, 12 ans, collégien, visite avec des parents 
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Se faire surprendre par un dispositif 

Dans ce scénario d’interaction les visiteurs déclenchent ou provoquent des 

effets sur des objets du musée sans maîtriser entièrement le déroulement ou la 

finalité de cette interaction. Ne connaissant pas le « protocole » du dispositif, ils 

ne savent pas à l’avance ce qui va se passer et on ne leur fournit pas les outils 

pour qu’ils puissent maîtriser le résultat. Le principe sous-jacent à ce scénario est 

d’interpeller le visiteur en jouant sur l’effet de surprise.  

Ce scénario était favorisé dans deux principaux dispositifs : dans Scriptomix  où 

l’effet de surprise était créé par la projection d’images sur les tables claudiennes 

au fur et à mesure que le visiteur s’en approche, celui-ci n’étant pas prévenu de 

cette interaction ; dans Six Pieds Sous Terre, le visiteur est invité à saisir des 

informations personnelles dans un ordinateur en début de parcours sans savoir 

comment ces informations vont être exploitées et se retrouve face à une 

animation en milieu de parcours qui lui présente une stèle personnalisée à partir 

des informations saisies (cf. image ci-dessous3). 

 

Ces interfaces naturelles et procédés de personnalisation ne nécessitent aucun 

mode d’emploi préalable. Elles  génèrent donc souvent un effet de surprise et 

d’interpellation pour le visiteur qui se demande comment le dispositif s’est 

déclenché. Cela induit un effet de rétention : les publics marquent alors un arrêt 

dans leur parcours, par curiosité, par intérêt… et cherchent dans un second temps 

à découvrir le sens de l’interface proposée :  

                                            

3

 Source : Yves-Armel Martin, « Opportunité de la culture numérique pour la diffusion de la culture 

scientifique et technique : retours de Museomix 2012 », janvier 2012 
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 « On s’est inscrit pour les choses là-bas que l’on a pu lire sur les 

panneaux… Ah ben je trouvais ça sympathique pour personnaliser la visite. 

Et aussi, c’était pur que ces inscriptions deviennent plus humaines. (…)  Il 

y a avait des numéros avant le nôtre donc on a attendu que notre numéro 

arrive. (…) on s’est senti plongé dans l’époque romaine ».  

H, 45 ans, diplomate aux Nations Unies, visite en famille, touriste suisse 

« Sur les épitaphes  ça raconte le caractère des gens dont on parlait. Je le 

savais pas avant je l’ai appris là, en marquant les choses sur l’ordinateur 

et tout ça. »  

H, 12 ans, collégien, visite avec des parents 

 

Les retours d’expérience de Scriptomix illustrent toutefois une forme de réception 

ambivalente : le système d’éclairage et d’interface attire le regard et suscite 

l’intérêt des visiteurs mais certains émettent des critiques relatives à la 

projection d’images sur la table claudienne qui fait « écran » et empêche 

d’accéder à l’objet original :  

« J’ai passé du temps après sur la pierre, sur le bronze où on a que la 

moitié du texte, avec le texte qui défile parce qu’il y a une partie du 

texte qui défile. J’ai trouvé ça dommage que le texte soit coupé avec des 

citations d’autres personnes. Effectivement c’est pour le remettre en 

relation avec des personnages politiques mais...  

F, 25 ans, étudiante Master Patrimoine, visite dans le cadre d’un cours  



 

           47 

MUSEOMIX 2012 

Etude de réception auprès des visiteurs du musée Lyon-Fourvière 

p. 47 

Dans ce scénario, une personne arrivant après le déclenchement de l’interaction 

par un autre visiteur ne comprendra pas forcément la médiation avec l’objet ou 

ne se sentira pas concerné : 

 Pour Six Pieds Sous Terre par exemple, un visiteur n’ayant pas rempli le 

formulaire à l’entrée du musée ne comprendra pas forcément ce à quoi 

correspondent les textes défilant sur un écran au milieu du musée :  

« Eh bien, la projection des stèles au début, on ne l'a pas compris… 

Heureusement, une aimable informatrice est venue nous 

l'expliquer, parce que nous avons cherché les réponses un peu à 

droite et à gauche… Evidement, le gros avantage c’est d'arrêter le 

visiteur et de lui faire se poser des questions. De marquer un temps 

d'arrêt véritable, et de se poser des questions et de se dire, « d'où 

cela vient-il? ». Qu’il y ait le moment de la surprise, je pense que 

c'est important. Que les questions viennent aussi. Mais après, il 

faut qu’il y ait l'instant de la réponse, sinon… »  

H, 50 ans, fondeur, visite avec audioguide,  

avec sa femme et des amis, touriste 

 

 De même pour Scriptomix, toute personne n’étant pas le déclencheur du 

dispositif ne fera pas nécessairement le lien entre les figures et les 

discours projetés et les Tables Claudiennes. Dans ce dernier cas, la 

présence d’autres individus à proximité du déclencheur peut même 

perturber le déroulement de l’interaction :  

« Déjà il y a un souci quand on est trop nombreux, pour y avoir 

accès, il y avait beaucoup de monde devant. Donc bon, certes on 

attend on est patient… Mais après encore des soucis pour le 

fonctionnement au niveau des capteurs. On ne sait pas vraiment où 

se positionner vraiment et ce qui fait que ça fonctionne ou pas. 

Donc on a des écrans qui changent mais on ne sait pas vraiment à 

quel moment. On a quand même envie d’avancer vers ces images 

qui sont plus… qui sont assez bien faites. Je sais pas ce qui se 

déclenche, comment ça marche »  

H, 26 ans, Etudiant Master d’Histoire, visite entre étudiants pour 

voir Museomix 
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Assister à l’interaction d’un autre 

visiteur 

A travers ce scénario, le visiteur se place dans une posture de « récepteur ». Il 

assiste à l’interaction qu’un autre individu est train d’avoir avec un dispositif 

Museomix. Ici le visiteur n’a aucune interaction physique ni avec l’objet ni avec 

une interface de manipulation (tablette tactile, claviers, etc.).  

Il ne fait que constater le résultat de l’action d’une autre personne. Ce scénario 

peut résulter de la volonté d’un individu de se mettre dans une posture passive ou 

d’une incapacité du visiteur à accéder à la médiation ou à l’objet (trop forte 

affluence, manque de temps, méconnaissance du protocole d’utilisation, etc.). 

 

Certains visiteurs peuvent se trouver limités dans leur visite par les informations 

fournies par les interfaces numériques. Ils pourront donc profiter des explications 

données par un expert (guide, historien, archéologue, etc.) :  

« Ce qui m’a marqué, c’est la maquette de Lyon avant Jésus Christ. Et, en 

plus, il y avait une guide qui expliquait aux gens, donc je me suis invitée à 

l’explication, et c’était bien intéressant de voir que la Croix Rousse 

appartenait plutôt aux Gaulois et aux Celtes, etc. C’est la guide qui 

expliquait tout ça. Parce que, c’est vrai que j’ai regardé, il y a une table 

tactile. Mais, ce n’est pas très pratique. Il n’y a pas assez d’informations, 

j’ai trouvé. Donc ça m’a assez déçue. Et heureusement la guide était là, et 

heureusement qu’elle nous a expliqué tout ça, et c’était beaucoup plus 

ludique quand il y avait une dame qui nous expliquait, plutôt que la table 

tactile. »  

F, 25 ans, employée restauration, visite seule  
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D’autres visiteurs se contenteront d’observer d’autres visiteurs en train 

d’interagir avec des dispositifs museomixés dans le cas où cela leur permet 

d’apprendre de nouvelles choses sur la ville de Lyon ou en lien avec leurs propres 

centres d’intérêt :  

« Je suis allé vers la 

maquette parce qu’elle est 

lumineuse et je voyais quand 

les gens appuyaient sur les 

boutons ça s’éclairait de 

différentes couleurs donc 

forcément ça attire l’œil et il 

est en plein milieu de la pièce 

donc on est obligé de le voir. 

J’ai juste regardé… J’ai 

regardé la maquette pas la 

tablette, il y avait trop de 

monde… Les gens faisaient 

l’interaction là avec les 

boutons et les éclairages… Et 

moi je regardais, j’essayais 

de me représenter où c’était 

dans la ville d’aujourd’hui.»  

F, 34 ans, pédiatre, visite seule, touriste 

 

Cette sorte de visite par procuration peut susciter la curiosité du visiteur et lui  

permettre de s’initier à des formes d’usages spécifiques qu’ils ne maîtrisaient 

pas forcément au préalable. Cela peut ainsi le conduire dans un second temps (ou 

lors d’une prochaine visite) à passer par mimétisme d’une posture de simple 

observateur à celle d’acteur : 

« Il y avait déjà des gens quand je suis arrivé donc j’ai fait que suivre en 

fait, j’ai d’abord regardé ce que eux regardaient et ensuite j’ai regardé ce 

que je voulais donc autre chose que ce qu’ils avaient vu. J’ai appuyé sur 

les boutons qu’il fallait et donc (rires) je suis arrivé à voir ce que je 

voulais voilà. J’ai appuyé sur les boutons pour savoir, pour bien visualiser 

les différents endroits voilà c’était intéressant »  

H, 54 ans, pharmacien, visite seul, touriste 

« Moi, je pensais qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec la Saône 

et le Rhône et tout ça. Après on a utilisé les trucs numériques. Y’avait 

déjà quelqu’un qui l’utilisait en fait. On a copié »  

F, 26 ans, assistante d’allemand, visite en couple avec un museomixeur 
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Dans ce sens, les caractéristiques qui permettront aux dispositifs d’encourager le 

passage d’une posture d’observateur à celle d’acteur seront les suivantes : 

 Une interaction simple et intuitive du fait de l’utilisation  de technologies 

largement diffusées  

« J’ai pas vraiment été surpris parce qu’il y a d’autres musées où 

on peut avoir différents boutons de différentes couleurs pour avoir 

… mais c’était quelque chose de plus moderne en fait dans la façon 

de procéder, ça fait un peu un iPad, ça fait un peu le genre iPad 

alors que souvent dans les musées on a un seul bouton, on appuie 

dessus et voilà. »  

H, 54 ans, pharmacien, visite seul, touriste 

 Une gestion de l’utilisation du dispositif en groupe à travers la possibilité 

de manipuler à plusieurs l’interface (maquette de la ville de Lyon par 

exemple) ou un timing qui permet de ne pas attendre trop longtemps 
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Assister à une animation 

fonctionnant en boucle 

Ce scénario est assez proche du précédent. Le visiteur se place en effet dans une 

posture de « spectateur » mais cette fois-ci d’une animation déclenchée 

automatiquement et qui fonctionne en boucle.  

Le visiteur ne fait qu’assister à cette animation. Le dispositif museomixé qui 

s’appuyait sur ce scénario, STORY STELing, a remporté l’adhésion de l’ensemble 

des visiteurs pour plusieurs raisons : 

 La  simplicité de l’interface : Les visiteurs n’ont pas besoin de manipuler 

le dispositif pour le faire fonctionner. Il suffit de repérer le dispositif et 

d’attendre le début de l’animation pour y assister.  

 

« On a été attiré en fait par la voix, et le commentaire qui émanait 

de l’appareil. C’est la raison pour laquelle ça nous a un peu… ça a 

attiré notre attention et qu’on est allé un petit peu visionner ça de 

plus près »  

F, 65 ans, retraité, visite en couple 
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 Le ton humoristique :  

« C’est ludique et je trouve que le commentaire est un peu 

humoristique. C’est une façon d’apprendre ou de porter à la 

connaissance de quelqu’un d’une manière un peu plus humoristique 

et marrante que de faire la visite classique »  

H, 67 ans, retraité, visite en couple 

 Le récit « fidèle » de l’histoire à laquelle l’objet fait référence :  

« Ce qui était bien, c’est que l’on pouvait voir l’écriture latine 

derrière, et en fait l’effet de lumière nous donnait la transcription 

en français, donc j’ai trouvé ça sympa. Surtout que ça raconte des 

histoires. Et pour les enfants, ça peut plus les intéresser. Plutôt 

que de lire, ils ont une histoire, ça bouge, il y a des lumières… »  

F, 25 ans, employée restauration, visite seule 

 L’attribution d’une portée nouvelle aux autres stèles présentes dans le 

musée, ce qui pourra conduire le visiteur à retourner voir ces stèles ou à 

revenir une prochaine fois au musée pour tenter de les déchiffrer :  

« Ben ça a un petit côté magique. On a l’impression d’être 

Champollion qui découvre les hiéroglyphes ! C’est très curieux, 

parce qu’on l’habitude de regarder effectivement ces pierres sans 

grand intérêt parce que, le latin ça fait bien longtemps qu’on en a 

pas fait. Et on a vu ces pierres totalement différemment par 

rapport à nos précédentes visites. C’est presqu’une découverte là. 

Carrément, parce que là on a l’impression que… la pierre revit et 

c’est quelque chose de totalement différent.»  

H, 67 ans, retraité, visite en couple 
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Eviter les dispositifs 

Ce scénario traduit des expériences de visite au cours desquelles le visiteur ne se 

préoccupe pas du dispositif Museomix ajouté à l’objet support.  

Il peut se focaliser sur l’item « brut », sans prendre en compte la « strate » que 

Museomix apporte à celui-ci. Le visiteur se place alors dans une position 

d’observateur autonome qui choisit de porter son attention sur ce qui l’intéresse 

personnellement vis-à-vis de cet objet ou parce que la médiation n’est pas 

comprise. 

Ces stratégies d’évitement du dispositif numérique peuvent aussi conduire le 

visiteur à éviter des zones sur lesquelles portent des expérimentations 

numériques et à ne prêter ainsi attention ni au « filtre » Museomix ni à l’objet 

sous-jacent. 

Ces logiques ont été observées en particulier auprès de trois profils de visiteurs : 

 Les flâneurs, qui sont venus dans le musée pour s’immerger dans une 

atmosphère intime et contempler des objets qu’ils avaient appréciés 

lors d’une précédente visite, ne chercheront généralement pas à 

manipuler les dispositifs numériques qui ont été installés. Pour eux en 

effet, ce musée permet d’échapper à l’agitation de la vie quotidienne à 

laquelle les technologies numériques sont associées :  

« Moi personnellement je ne suis pas tellement attiré par le 

numérique et tout ça, je préfère voir les pièces comme ça… On fait 

déjà suffisamment d’informatique chez soi, on a Internet, on n’a 

pas besoin d’en refaire, c’est un peu justement pour m’évader que 

j’aime bien les musées, pour le passé… Si je trouve du moderne ça 

ne me plait qu’à moitié, mais je conçois que pour des enfants ce 

soit bien »  

H, 40 ans, visite seul  

« Moi j’aime bien m’imprégner dans un musée déjà du silence, 

d’une impression, des choses qui vous sautent… des émotions un 

peu comme un musée de tableaux hein voilà. Moi tout ce qui est 

vidéo je suis pas une adepte. Mais bon ça c’est moi, j’ai 68 ans je 

suis pas une… et même si j’étais toujours dans l’informatique on 

n’a pas comme les jeunes actuel l’œil toujours attiré vers l’image 

et les choses qui bougent, j’en ai conscience. »  

F, 68 ans, seule, visite avec audioguide  
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 Sauf si cela est prévu dans le parcours audioguidé (ou mentionné dans le 

guide touristique), les personnes qui réalisent leur visite avec un 

audioguide (les touristes notamment) ne chercheront généralement pas à 

manipuler les dispositifs interactifs.  

Se plaçant dans la posture du « récepteur » au cours de leur visite, ils 

auront tendance à se concentrer sur les objets auxquels fait référence 

l’audioguide et les interactions qu’ils pourront déclenchées seront 

essentiellement involontaires. Ils ne prêteront alors pas d’attention 

particulière et se concentreront davantage sur l’objet mentionné par 

l’audioguide en écoutant les explications qu’il fournit :  

« La table claudienne c'est une 

pièce importante de par sa 

surface. Et puis la qualité de la 

calligraphie, tout ça. Mais le 

problème c’est qu'on ne le voit pas 

très bien en tant que plaque. Parce 

qu’avec l’audioguide je l’ai 

cherchée pendant un moment…J'ai 

vu... c'est Montaigne, je ne sais 

pas… On la découvre petit à 

petit… »  

H, 50 ans, fondeur, audioguide, 

visite avec des amis, touriste 

 

 
 
 
 
 

 Sauf si leur travail porte sur ces questions, les visiteurs venus au musée 

pour y puiser des ressources ne prêteront pas attention aux dispositifs 

museomixés :  

« Je n’ai pas prêté attention au petit film sur l’épitaphe. En fait, 

je suis venu pour préparer une visite avec des lycéens donc je me 

suis focalisé sur l’exposition de l’antiquaille et sur les parties 

architecturales donc j’avoue que je suis passé très vite sur … je suis 

désolé »  

H, 40 ans, prof. Lycée Technique, visite seul 
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CONCLUSION  

Notre approche croisant les profils et logiques d’actions des visiteurs a permis de 

montrer l’hétérogénéité des pratiques et des usages du musée. Les publics sont 

par définition pluriels comme le sont les modalités de réception des dispositifs 

museomix exposés dans le parcours permanent.   

Parmi les dix zones museomixées, toutes n’étaient pas opérationnelles au moment 

de la première semaine de présentation au public, période où se sont déroulés les 

entretiens. Nous avons recueilli des retours d’expérience principalement sur 

les dispositifs qui fonctionnaient de manière autonome, autrement dit, qui ne 

nécessitaient pas une médiation humaine complémentaire pour expliciter le 

mode d’emploi, les règles du jeu… pallier les manques et rendre compréhensible 

l’intention et le scénario d’usage imaginé. 

Les retours d’usage portent principalement sur les trois premières catégories 

de dispositifs : les maquettes augmentées, les interfaces naturelles et la 

personnalisation. La rencontre entre les visiteurs et les dispositifs museomix a 

engendré plusieurs scénarios d’interaction différents. Les jeux et manipulations 

n’ont pu être évalués de manière systématique auprès des visiteurs individuels car 

les systèmes n’étaient pas tous finalisés dans leur conception. Les quelques 

retours d’expérience portent le plus souvent sur l’intention d’un scénario ou sa 

médiation et non sur l’outil en lui-même.  

Maquettes ou vestiges augmentés 

Une des plus-values majeures de ces dispositifs (Lugdunum, révèle toi !, Bruits de 

quartier, STORY STELing) est de permettre de partager une expérience collective 

et de susciter une immersion dans un univers donné. Les procédés immersifs 

accompagnent la découverte d’un patrimoine en facilitant sa contextualisation. 

Les visiteurs expriment alors un discours qui témoigne d’une visite vécue comme 

une expérience sensible facilitant la construction de sens par la mise en relation 

des objets exposés, un contexte, des usages, des fonctions et parfois des liens 

avec le monde actuel.   

Le visiteur peut être acteur mais aussi spectateur de l’interaction. Le dispositif 

museomixé est souvent utilisé comme support à des explications ou à une 

présentation de contenus à des tiers, dans le cadre d’une visite conviviale à 

plusieurs. Au-delà des contenus échangés, des formes d’échanges et de relations 

sociales sont repérées entre visiteurs au sujet du mode d’interaction proposé 

(montrer, imiter, expliquer), notamment dans le cas de la table multitouch. Les 

habitués du musée et les lyonnais apprécient particulièrement la maquette 

augmentée qui peut s’enrichir de contenus nouveaux et offrir des liens avec le 

développement de la ville contemporaine. On observe peu de freins à l’usage du 

fait de la généralisation des interfaces tactiles (certains parlent de dispositif 

« iphonien »). 
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Le dispositif de projection sonore et lumineuse sur l’objet « épitaphe d’un 

soldat » a remporté l’adhésion d’une majorité de visiteurs. Le visiteur se place 

dans une posture de « spectateur » mais cette fois-ci d’une animation déclenchée 

automatiquement et qui fonctionne en boucle. Le visiteur ne fait qu’assister à 

cette animation. Les retours d’expérience portent sur la simplicité de l’interface, 

l’efficacité du scénario alliant des éléments de contenu via la traduction sonore 

du texte de la stèle et des éléments formels via l’animation lumière. Le 

traitement de l’objet est jugé « éclairant » dans tous les sens du terme et permet 

de saisir le sens et la fonction de ces nombreux objets de collections que sont les 

épitaphes. La tonalité du discours et le traitement humoristique du propos 

ajoutent une dimension de légèreté qui surprend et séduit. 

Les interfaces naturelles 

Dans ces formes d’interaction (Fenêtre sur le passé, Scriptomix), les visiteurs 

déclenchent ou provoquent des effets sur des objets du musée sans maîtriser 

entièrement le déroulement ou la finalité de cette interaction. Ne connaissant pas 

le « protocole » du dispositif, ils ne savent pas à l’avance ce qui va se passer et on 

ne leur fournit pas les outils pour qu’ils puissent maîtriser le résultat. Ces 

interactions ou interfaces naturelles qui ne nécessitent aucun mode d’emploi 

préalable, génèrent le plus souvent un effet de surprise et d’interpellation auprès 

du visiteur qui se demande souvent comment le dispositif s’est déclenché. Cela 

amène un effet de rétention : le visiteur marque alors un arrêt dans son parcours, 

par curiosité, par intérêt… et cherche dans un second temps à découvrir le sens de 

l’interface proposée. En effet, les systèmes de projections associés (sur la 

fenêtre, sur la table claudienne) attirent le regard des publics qui s’en approchent 

par curiosité.  

Plus généralement, ces dispositifs confèrent une réelle dynamique au parcours. 

Les retours d’expérience illustrent une forme de réception ambivalente : le 

système d’éclairage et d’interface attire le regard et suscite l’intérêt des visiteurs 

mais dans le même temps fait « écran » et empêche dans une certaine mesure 

d’accéder à l’objet original : la table claudienne ou la vue sur l’extérieur et le 

théâtre antique par exemple. 

La personnalisation 

Un seul élément museomixé proposait un dispositif de personnalisation (Six pieds 

sous terre). Le procédé d’invitation, qui consistait à proposer d’entrer des 

données personnelles via un ordinateur, n’a pas été repéré par tous les publics. 

Certains n’osant pas pénétrer dans un espace clos (parfois identifié comme un 

espace « privé »). Une fois cette première étape franchie, pour les plus curieux, 

le scénario prévoyait une restitution décalée dans le temps et dans l’espace (à un 

autre endroit du parcours), ce qui a généré des interrogations quant au mode de 

restitution de l’interaction. Les visiteurs ayant inscrits leurs « identifiants » 

personnels prêtent alors attention aux éléments qui ponctuent leur parcours afin 

de découvrir par surprise l’écran diffusant les informations personnalisées des 

visiteurs « joueurs ». Le ton du discours proposé à titre d’exemple, décalé, a 
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parfois incité les participants à inventer des personnages et des situations 

cocasses. Les jeunes publics ont particulièrement apprécié cette forme de 

parenthèse dans le parcours. 

Les retours des publics témoignent d’une attente d’apports ludiques accessibles 

au plus grand nombre mais qui ne soient pas au détriment d’apports cognitifs. Une 

fois l’interpellation et la surprise, le visiteur s’attend à des formes de réponses 

aux interrogations suscitées par le dispositif.  

 

L’apport majeur de museomix pour les visiteurs est de découvrir le musée 

comme un lieu dédié au patrimoine mais aussi comme un lieu de création et 

d’innovations. La proposition de nouvelles formes de médiation permet d’inscrire 

le musée dans l’ère numérique, de renouveler la relation aux publics, d’enrichir 

ses missions traditionnelles et d’offrir des espaces de co création. Une partie des 

dispositifs ont fait l’objet de modifications, d’ajustements dans la phase de 

présentation aux publics. Les concepteurs endossant alors régulièrement la 

posture de médiateurs pour informer, expliciter les projets. On retrouve ici la 

dimension du musée laboratoire qui rompt radicalement avec l’image parfois 

surannée d’un lieu figé. 

 

Des effets générationnels conditionnent la réception de l’offre de médiation 

numérique au musée. Si les plus jeunes y sont sensibles et attentifs ainsi que les 

professionnels, pour d’autres catégories de publics, des formes 

d’accompagnement doivent être proposées afin d’offrir une médiation humaine de 

la médiation technique.  

Il importe également de communiquer clairement sur le caractère expérimental 

de l’événement afin d’éviter toute forme de frustration (lorsque les dispositifs ne 

sont pas aboutis et opérationnels) ou encore de confusion. 

 

Si les visiteurs sont sensibles à des formes renouvelées de scénographie, ils 

n’adhèrent cependant pas tous à la généralisation de dispositifs de médiation 

numérique. La rencontre avec l’objet original au musée reste un des motifs 

majeurs de la visite et l’interface technique doit répondre à un subtil équilibre 

entre forme et sens afin de s’inscrire dans une réflexion globale sur l’offre de 

médiation.  

 

 


